Le but premier des programmes d'enseignement professionnel
est d'accroitre les connaissances et les competences des eleves
pour un emploi precis ou un metier.  L'enseignement
professionnel offre plus de 400 programmes aux niveaux
secondaire, postsecondaire et adulte.  Ces programmes visent a
developper les aptitudes professionnelles d'une personne ou a
ameliorer ses competences dans son emploi actuel.  Us sont
generalement repartis dans les sept categories traditionnelles
de 1'enseignement professionnel:  agriculture, commercialisation
et distribution, metiers de sante, economie domestique, commerce
et travail de bureau, enseignement technique, enseignement
commercial et industriel.
Certains programmes postsecondaires sont le prolongement
logique de ceux du secondaire.  Us comprennent le travail de
bureau, la distribution, les metiers de sante et d'autres
programmes non techniques.  En raison des connaissances
theoriques de base requises au niveau secondaire, 1fenseignement
technique commence generalement au niveau postsecondaire.
Toutefois, plusieurs ecoles secondaires speciales et
d'importantes ecoles professionnelles/techniques offrent des
programmes techniques au niveau secondaire.  En general, un
programme postsecondaire de deux ans est exige pour atteindre un
niveau minimal dans n'importe quelle science physique.  Un eleve
peut choisir de terminer son education technique a ce stade si
le programme postsecondaire le permet et poursuivre ses etudes
dans un etablissement universitaire, ou ses unites de valeur
seront transferees.  La meme progression logique qui existe
entre les emplois de techniciens et d'ingenieurs se retrouve
done parmi les institutions de 1'enseignement technique.
Le mouvement de reforme de lfeducation pourrait, en derniere
analyse, avoir les consequences les plus profondes notamment en
ce qui concerne la nature et la duree de 1'education
professionnelle au niveau du secondaire,  L' accroissement du
nombre essentiel de cours d'enseignement general requis pour
1'obtention d'un diplome reduit le nombre d'heures de cours que
les etudiants peuvent consacrer aux programmes d'enseignement
professionnel.  Cependant, on s'efforce de developper des
rapports plus etroits entre les programmes d'enseignement
professionnel du secondaire et du postsecondaire.
En bref, 1'enseignement professionnel continue de produire
un flux continu de travailleurs specialises prets a 1'embauche
qui ont ete formes par ses programmes secondaires et
postsecondaires, et d1assurer la formation et le recyclage des
adultes. En d'autres termes, on entend repondre simultanement
aux besoins des eleves, des employeurs et des collectivites.
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